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Note d’intention des formateurs 
 

We will play games and get to know each other 
through music, movement and singing, with 
exercises that establish contact, cooperation and 
community. We will sing, clap, play, laugh and 
experience how the games and exercises work.  
  
You will get lots of inspiration for working with group 
dynamics and you will go home with relevant 
icebreakers, name games and small exercises to spread 
good mood in your classroom or within your team. 
 
Icebreakers give all group members the opportunity 
to say hello to one another and introduce themselves, 
make eye contact, learn names, shake hands, and 
create a pleasant atmosphere in a playful way. The 
exercises highlight the importance of each group 
member, and shed light on differences and 
similarities within the group. Through icebreakers, 
participants get to know each other better by 
cooperating in pairs, in smaller groups or all 
together. Members of the group solve small tasks 
and work together in finding and developing new 
ideas in a casual and unpretentious manner. 
Icebreakers are effective because, due to their 
playful nature, they create a framework in which 
you may escape the role you would usually take in 
group work, but in a fun way. A person who is not 
accustomed to coming forward and expressing their 
opinion or assuming a leadership role, can take 
control and be seen and heard through games. 
Strong leaders and people who often step forward 
and assume leadership, will have the opportunity to 
take a step back, listen, monitor, and support the 
other group members, all the while seeing new 
perspectives and experiencing how others in the 
group step up. 
 
Music, rhythm, and dancing are activities that 
require people to be on the same wavelength and 
thus participate in establishing contact, 
cooperation, and unity. The buildup of a musical 
groove corresponds in many ways to building a 
machine. Each part of the groove has a function, 
and is an important gear in the machine. In order to 
make this work, everyone in the interaction must 
understand and be able to perform their own role, 
but should also be able to work together in every 
way, like a collective organism. 
 

Nous jouerons et ferons connaissance à travers la 
musique, le mouvement et le chant, avec des exercices 
qui établissent le contact, la coopération et l’esprit de 
groupe. Nous allons chanter, applaudir, jouer, rire et 
découvrir comment fonctionnent les jeux et les exercices. 
 
Vous trouverez beaucoup d'inspiration pour travailler 
avec la dynamique de groupe et vous rentrerez chez 
vous avec des brise-glace pertinents, des jeux de noms 
et de petits exercices pour répandre la bonne humeur 
dans votre classe ou au sein de votre équipe.  
 
Les brise-glace donnent à tous les membres du groupe 
la possibilité de se saluer et de se présenter, d'établir 
un contact visuel, d'apprendre des prénoms, de se 
serrer la main et de créer une atmosphère agréable de 
manière ludique. Les exercices mettent en évidence 
l'importance de chaque membre du groupe et mettent 
en lumière les différences et les similitudes au sein du 
groupe. Grâce aux brise-glace, les participants 
apprennent à mieux se connaître en travaillant deux 
par deux, en petits groupes ou tous ensemble. Ils 
résolvent de petites tâches et coopèrent pour trouver 
et développer de nouvelles idées de manière 
décontractée et sans prétention. Les brise-glace sont 
efficaces car, en raison de leur caractère ludique, ils 
créent un cadre dans lequel vous pouvez vous 
échapper du rôle que vous prendriez habituellement 
dans le travail de groupe, mais de manière amusante. 
Une personne qui n'a pas l'habitude de se manifester 
et d'exprimer son opinion ou d'assumer un rôle de 
leader peut prendre les rênes et être vue et entendue à 
travers les jeux. Les leaders forts et ceux qui prennent 
naturellement les commandes auront l'occasion de 
prendre du recul, d'écouter, de surveiller et de soutenir 
les autres membres du groupe, tout en voyant de 
nouvelles perspectives et en découvrant comment les 
autres membres du groupe prennent leur place. 
 
La musique, le rythme et la danse sont des activités qui 
exigent d’être sur la même longueur d'onde et 
participent ainsi à établir le contact, la coopération et 
l'unité. La construction d'un groove musical correspond 
à bien des égards à la construction d'une machine. 
Chaque boucle a une fonction et est un engrenage 
important de la machine. Pour que cela fonctionne, 
chacun, dans l'interaction, doit comprendre et être 
capable de jouer son propre rôle, mais doit également 
être capable de travailler ensemble de toutes les 
manières, comme un organisme collectif.  



When we play music or sing together, we follow the 
same tempo, the same atmosphere, and are all part 
of the same soundscape. When the music is really 
playing, we can enter a state where we are equally 
excited, calm, and focused. You have the feeling of 
'forgetting time' and of 'being almost unable to 
stop'. You might call it 'being in the flow'. We have 
experienced that the ability to get in the flow can be 
trained by means of music and icebreakers, which 
ultimately makes it easier to find the feeling of flow 
in other contexts. When you are in the flow, you 
also feel a drive, motivation, and job satisfaction. 
And this is regardless of whether you are young or 
old. For many people, singing is the strongest way 
of experiencing musical flow. Singing in groups lets 
us meet ourselves and each other, and feel that we 
are a part of something greater than ourselves. 
Through a combination of lyrics, melody, and 
rhythm we can get into contact with an 
undercurrent of emotions that connects us with the 
other singers in the choir. The result is a feeling af 
union and harmony. This is the reason why musical 
icebreakers are especially effective in bringing 
people closer together. 
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Lorsque nous jouons de la musique ou chantons 
ensemble, nous suivons le même tempo, la même 
atmosphère et faisons tous partie du même paysage 
sonore. Lorsque l’on est vraiment dans la musique, 
nous pouvons entrer dans un état où nous sommes 
également excités, calmes et concentrés. Vous avez 
le sentiment « d'oublier le temps » et de « ne plus 
pouvoir vous arrêter ». Vous pourriez l'appeler 
« être dans le flux ». Nous avons expérimenté que la 
capacité à entrer dans le flux peut être musclée au 
moyen de musique et de brise-glace, ce qui permet 
finalement de trouver plus facilement la sensation 
de flux dans d'autres contextes. Lorsque vous êtes 
dans le flux, vous ressentez également un 
dynamisme, une motivation et une satisfaction au 
travail. Et ce, que vous soyez jeune ou vieux. Pour 
beaucoup de gens, le chant est le moyen le plus 
évident de ressentir le flux musical. Chanter en 
groupe nous permet de nous rencontrer et de sentir 
que nous faisons partie de quelque chose de plus 
grand que nous-mêmes. Grâce aux paroles, à la 
mélodie et au rythme, nous pouvons entrer en 
contact avec un courant d'émotions sous-jacent qui 
nous relie aux autres chanteurs du chœur. Le 
résultat est un sentiment d'union et d'harmonie. 
C'est la raison pour laquelle les brise-glace musicaux 
sont particulièrement efficaces pour rapprocher les 
gens.  
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